
'Des étoiles, plein les yeux !' 

 

 

 

 

 



La nuit, lorsqu’on lève les yeux vers le ciel, le 
spectacle est souvent rempli de magie !  

 
'"Petit Ours Brun le 
sait bien, lui qui 

regarde les étoiles avec son 
papa !"  

Depuis quelques jours,  nous avons tous la tête dans les étoiles…! 

Nous les avons observées à  partir de 
quelques livres, et  d'illustrations au 
tableau !  

Exercice de 
discrimination visuelle 
et de langage ! 



Il n'est jamais trop tôt pour 
"s'émerveiller" devant ce spectacle 

grandiose ! 

Nous avons ainsi découvert que : 

 L’étoile la plus importante est le 
Soleil ! 

 

 Les étoiles peuvent être 
bleues, jaunes ou rouges ! 
Et elles sont toutes rondes ! 

 



 Il y a très longtemps, des hommes ont regardé les étoiles et se sont 
amusés à les relier entre elles pour former des dessins : 

 Les constellations ! 

Nous avons découvert de nombreuses  constellations dessinées dans le ciel ! 

Ce sont des dessins que semblent former des groupes d’étoiles ! 

En voici quelques-unes !!! 
 
 
 



 La Grande Ourse : la forme d'une casserole 
 
 

 Orion : la forme d’un papillon 

 

 

 

 

 

 



 Cassiopée : la forme du ‘w’ 

 

 

 

 

 

 Pégase : la forme d'un carré 

 

 

 

 

 



 

 On peut utiliser une lunette, un télescope ou 
des jumelles, 
pour encore mieux les observer ! 
 
 

 Parfois, on peut apercevoir des trainées 
lumineuses qui traversent rapidement le ciel, comme par magie !  
 
Ce sont des étoiles filantes !  
Et les nuits d’été, on peut voir comme des pluies d’étoiles filantes 
traverser le ciel comme un feu d’artifice !  
C’est vraiment magnifique !!! 

 



Lors de nos ateliers,  nous avons travaillé 
sur la forme « étoile de décoration » à 

cinq branches à travers diverses 
activités de motricité fine :  

Modelage de petites, moyennes et 

grandes étoiles-Graphisme  

 Voici, pêle-mêle, quelques 
photos de  ces activités en 
lien avec ce thème ! 



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



Alors, pensez, de temps à autre,  
à observer 

les étoiles en 
famille,  

lors d’une douce 
nuit d'été !  

 
C’est une belle 

aventure  à 
préparer et à 

vivre tous 
ensemble ! 

"Les étoiles dans le ciel brillent, brillent... 

Comme elles sont belles !  

Elles s’allument une à une pour bien 
éclairer la lune..."                                                      

'Des étoiles vraiment plein les yeux !!!" 


